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Le 23 juillet 2015

Elections – mutuelles – nouveau président

Samuel COLLAUDIN est désigné président du conseil d’administration du groupe UITSEM
(Mutuelles Etudiantes SMERRA-SMEREB-SMECO et Mutuelle de l’Education Nationale MAGE).
Le Recteur Serge GUINCHARD, Président de la MAGE et Timothée BERNARD, Président de la
SMERRA sont désignés vice-présidents.
A l’occasion de son conseil d’administration du 19 juin 2015 (Lyon), le groupe UITSEM qui
rassemble les mutuelles étudiantes régionales SMERRA, SMEREB et SMECO, ainsi que la mutuelle
de l’Education Nationale, MAGE, a renouvelé sa gouvernance en désignant Samuel COLLAUDIN
en qualité de Président du Conseil d’Administration.
Il est accompagné de Monsieur le Recteur Honoraire Serge GUINCHARD (président de la MAGE)
et de Monsieur Timothée BERNARD (président de la SMERRA) comme vice-présidents.
Doctorant en biologie à l’Ecole Normale Supérieur (Université de Lyon), Samuel COLLAUDIN est
engagé depuis plusieurs années dans le mouvement mutualiste au sein duquel il assume plusieurs
responsabilités électives au niveau local et national (emeVia, Forum Français de la Jeunesse,
FNIM,…). Il est parallèlement moniteur chargé d’enseignement en biologie végétale, en
modélisation et en biologie cellulaire au sein de l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon et de
l’Université Lyon 1 Claude Bernard. Il fut un des animateurs du réseau d’associations étudiantes
Promotion et Défense des Etudiants et du Bureau National des Elèves Ingénieurs.
« Les valeurs de Proximité, de Solidarité et de Service qui sont les nôtres depuis toujours trouvent
aujourd’hui un nouvel écho dans un paysage mutualiste en profond changement.
Il nous appartient de veiller, tout en respectant ces valeurs, de poursuivre nos chantiers
d’innovation et de garantir aux étudiants et aux personnels de l’Education Nationale une qualité
de service quotidienne de premier ordre. Aux côtés des familles, des étudiants et des personnels,
nous continuerons à maintenir notre présence quotidienne et nos agences de proximité puisque
nous sommes aujourd’hui les seuls à être encore présents dans tous les territoires de nos régions.
Acteur incontournable de la santé des étudiants, les nouveaux bacheliers peuvent compter sur nos
équipes, élus et permanents, pour répondre à leurs questions et faciliter leur entrée dans
l’enseignement supérieur. » a déclaré Samuel COLLAUDIN, à l’issue de la réunion.

Le Groupe UITSEM est une mutuelle du Livre 2 regroupant les mutuelles étudiantes régionales SMERRA (Rhône-Alpes
et Auvergne) SMEREB (Bourgogne et Franche Comté) SMECO (Centre Ouest) ainsi que la Mutuelle Autonome Générale
de l’Education – MAGE. Créé en 1981, il assure la protection sociale de plus de 190.000 étudiants et 25.000 personnels
de l’éducation et est leader sur ses marchés régionaux.
Membre du réseau emeVia et membre fondateur de la FNIM qui tenait son congrès à Lyon les 17-18-19 juin 2015, il
représente le plus important groupement de mutuelles étudiantes et enseignantes en région et a ouvert en 2015 deux
nouvelles sections mutualistes dans le Rhône pour la MAGE et en Ardèche pour la SMERRA.
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